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(54) Dispositif d’obturation d’un système hydraulique, système hydraulique et aéronef

(57) La présente invention concerne un dispositif
d’obturation (20) comprenant un bouchon (30). Ce bou-
chon (30) comporte une portion centrale (31) coopérant
avec une portion périphérique (32) entourant ladite por-
tion centrale (31), le dispositif d’obturation (20) incluant
un anneau élastique d’arrêt (40) ouvert apte à être inséré
dans un alésage (13), ladite portion centrale (31) saillant
de ladite portion périphérique (32) vers l’extérieur (EXT)

du système hydraulique (5) pour ménager une gorge (25)
visible de l’extérieur (EXT), ledit anneau élastique d’arrêt
(40) étant logé dans cette gorge (25) et dans l’alésage,
ladite portion périphérique (32) butant axialement contre
l’anneau élastique d’arrêt (40) et ladite portion centrale
(31) bloquant radialement ledit anneau élastique d’arrêt
(40) lorsque le dispositif d’obturation est correctement
positionné.
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
d’obturation d’un système hydraulique, un tel système
hydraulique et un aéronef comportant ce système hy-
draulique. Plus particulièrement, l’invention concerne
une servocommande d’aéronef.
[0002] Les servocommandes sont notamment utili-
sées dans le domaine aéronautique pour le contrôle d’or-
ganes aérodynamiques. Par exemple, des servocom-
mandes sont mises en oeuvre sur un hélicoptère pour
contrôler le pas des pales du rotor de sustentation et de
propulsion. En effet, un pilote peut alors transmettre un
ordre aux servocommandes via des commandes de vol,
les servocommandes agissant sur le pas des pales en
fonction des ordres reçus.
[0003] Les servocommandes peuvent être des servo-
commandes hydrauliques. Les commandes de vol agis-
sent alors sur un distributeur hydraulique qui contrôle
l’acheminement d’un fluide vers au moins un corps de la
servocommande. Par suite, une servocommande hy-
draulique comporte un circuit hydraulique.
[0004] Dès lors, une servocommande est usuellement
munie d’un dispositif d’obturation de ce circuit hydrauli-
que. Un tel dispositif d’obturation comprend un bouchon
pour obturer un orifice du circuit hydraulique.
[0005] Selon un premier état de la technique, le bou-
chon est conformé à l’orifice, en étant par exemple de
forme cylindrique. Un joint annulaire est disposé dans
une gorge du bouchon pour assurer l’étanchéité entre
ce bouchon et la paroi délimitant l’orifice.
[0006] De plus, le dispositif d’obturation comporte une
collerette solidaire du bouchon. Le dispositif d’obturation
peut être maintenu contre la servocommande par des
vis fixant la collerette à ce corps. Un fil frein peut être
utilisé pour freiner chaque vis.
[0007] Selon un deuxième état de la technique, le dis-
positif d’obturation comporte une portion filetée prolon-
geant le bouchon. La portion filetée coopère alors avec
un taraudage du corps.
[0008] Un fil frein est alors utilisé pour relier la portion
filetée au corps.
[0009] Ces états de la technique sont relativement coû-
teux en temps d’usinage, et longs à installer.
[0010] Selon un troisième état de la technique, le bou-
chon peut avoir une forme tronconique de dimensions
légèrement supérieures aux dimensions de l’orifice à ob-
turer. Le bouchon est alors inséré en force dans l’orifice
selon la technique de montage connue sous l’expression
« monté serré ».
[0011] Un tel bouchon est parfois appelé « plug » en
langue anglaise.
[0012] Ce type de montage est employé pour obturer
des orifices de petit diamètre. De plus, le démontage du
bouchon s’avère délicat.
[0013] Le document GB 1584939 présente une bague
vissée à un logement.
[0014] Le document EP 2 243 976 présente une bague

coincée entre un logement et un bouchon.
[0015] La présente invention a alors pour objet de pro-
poser un dispositif d’obturation alternatif visant à autori-
ser un montage simple et/ou peu coûteux.
[0016] L’invention propose donc un dispositif d’obtu-
ration d’un système hydraulique, ce dispositif d’obtura-
tion comprenant un bouchon.
[0017] De manière remarquable, le bouchon comporte
une portion centrale coopérant avec une portion périphé-
rique entourant cette portion centrale, le dispositif d’ob-
turation incluant un anneau élastique d’arrêt ouvert apte
à être inséré dans un alésage du système hydraulique.
La portion centrale saille de la portion périphérique vers
l’extérieur du système hydraulique pour ménager une
gorge visible de l’extérieur, l’anneau élastique d’arrêt
étant logé dans cette gorge et apte à être logé dans l’alé-
sage, la portion périphérique butant axialement contre
l’anneau élastique et la portion centrale bloquant radia-
lement l’anneau élastique lorsque le dispositif d’obtura-
tion est correctement positionné.
[0018] On rappelle qu’un anneau élastique d’arrêt est
un anneau ouvert permettant de bloquer axialement un
objet. Un tel anneau élastique d’arrêt est classiquement
dénommé « circlip ». Un tel anneau peut être plat, con-
trairement à une bague de retenue vissée à un logement
par exemple.
[0019] Pour obturer une cavité d’un système hydrau-
lique, un opérateur place alors le bouchon dans cette
cavité, puis insère l’anneau élastique.
[0020] A l’issue de l’installation, l’anneau élastique doit
se trouver dans la gorge ménagée par le dispositif d’ob-
turation, en étant agencé contre une surface de contact
de la portion périphérique du bouchon.
[0021] La mise en place du dispositif d’obturation est
donc aisée, en ne nécessitant pas l’agencement d’un
freinage particulier (fil frein...) ou un montage serré par
exemple. Le maintien du dispositif d’obturation est ga-
ranti par le blocage axial de l’anneau élastique dans l’alé-
sage.
[0022] De plus, un opérateur peut s’assurer visuelle-
ment de la bonne installation du dispositif d’obturation.
En effet, si l’anneau élastique n’est pas correctement pla-
qué contre la portion périphérique, cet opérateur en dé-
duit que le dispositif d’obturation n’est pas correctement
agencé.
[0023] Il est à noter que les anneaux élastiques d’arrêt
sont utilisés dans l’industrie de manière générale, mais
sont peu voire pas utilisés dans le domaine aéronautique.
L’utilisation d’un tel anneau dans le cadre par exemple
d’une servocommande d’aéronef n’a alors rien d’évident.
[0024] En effet et selon les préjugés en vigueur, il est
difficile de s’assurer qu’un anneau élastique d’arrêt est
correctement positionné. Cette première difficulté est ré-
solue par l’invention qui propose un agencement autori-
sant un simple contrôle visuel.
[0025] De plus, selon ces préjugés, le maintien d’un
anneau élastique d’arrêt dans la position requise est dé-
licat à garantir dans le cadre d’un aéronef soumis à de
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fortes vibrations. Cette deuxième difficulté est résolue
par l’introduction d’un effort axial exercé par la paroi pé-
riphérique sur l’anneau élastique d’arrêt, et par l’intro-
duction d’un blocage radial dans le plan de l’anneau par
la paroi centrale notamment.
[0026] L’invention tend donc à lever les préjugés ayant
terni l’image des anneaux élastiques d’arrêt dans le do-
maine aéronautique, jusqu’à quasiment empêcher leur
utilisation dans ce domaine technique particulier.
[0027] L’invention propose donc un dispositif d’obtu-
ration simple en rupture des idées préconçues couran-
tes, ce dispositif d’obturation étant associé à un procédé
de montage simple et peu onéreux.
[0028] Ce dispositif d’obturation peut comporter une
ou plusieurs des caractéristiques additionnelles qui sui-
vent.
[0029] Selon une version, un fluide peut éventuelle-
ment partiellement fuir en passant entre le bouchon et le
système hydraulique. Le dispositif d’obturation n’est
alors pas totalement étanche. Une telle fuite peut éven-
tuellement être maitrisée et drainée par exemple.
[0030] Cependant, selon une version alternative, le
dispositif d’obturation peut comporter un joint périphéri-
que pour assurer une étanchéité entre le bouchon et le
système hydraulique. Un joint périphérique est par exem-
ple agencé entre la portion périphérique et la paroi interne
délimitant la cavité à obturer.
[0031] Selon un premier mode de réalisation, la portion
centrale et la portion périphérique sont solidaires l’une
de l’autre, la portion périphérique représentant au moins
un épaulement de la portion centrale.
[0032] Le bouchon est par exemple réalisé d’un seul
tenant de manière à présenter d’une part la portion cen-
trale et, d’autre part, la portion périphérique.
[0033] Cette portion périphérique peut comporter un
épaulement supérieur et un épaulement inférieur de la
portion centrale qui sont séparés par un logement annu-
laire. Un joint périphérique peut alors être agencé dans
ce logement annulaire pour assurer une étanchéité entre
le bouchon et le système hydraulique. L’épaulement su-
périeur est alors en contact avec l’anneau élastique d’ar-
rêt lorsque le dispositif d’obturation est correctement po-
sitionné.
[0034] Selon un deuxième mode de réalisation, la por-
tion centrale coulisse dans la portion périphérique.
[0035] Par exemple, la portion centrale comporte une
tige du système hydraulique, telle qu’une tige portant un
piston. La portion centrale du bouchon est donc un élé-
ment fonctionnel mobile du système hydraulique.
[0036] Eventuellement, le dispositif d’obturation com-
porte un joint interne interposé entre la portion centrale
et la portion périphérique. Néanmoins, il est possible de
ne pas implémenter un tel joint interne, en tolérant une
éventuellement fuite maitrisée et drainée.
[0037] Par ailleurs pour garantir que la portion périphé-
rique est correctement positionnée et selon une première
variante, le dispositif d’obturation comporte une butée
ménagée dans le système hydraulique, la portion péri-

phérique étant en contact contre la butée et l’anneau
élastique d’arrêt dans des conditions normales.
[0038] Ainsi, un opérateur appuie sur la portion péri-
phérique pour l’accoler à la butée.
[0039] Selon une deuxième variante, le dispositif d’ob-
turation comporte un moyen de rappel pour tendre à
pousser la portion périphérique en dehors du système
hydraulique.
[0040] Lors de la mise en place du dispositif d’obtura-
tion, l’opérateur exerce une pression sur la portion péri-
phérique pour comprimer le moyen de rappel. Dès lors,
l’opérateur peut insérer l’anneau élastique d’arrêt dans
l’alésage du système hydraulique prévu à cet effet.
L’opérateur relâche ensuite la portion périphérique. Le
moyen de rappel exerce par suite un effort sur cette por-
tion périphérique pour la plaquer contre l’anneau élasti-
que d’arrêt.
[0041] Si la portion périphérique n’est pas correcte-
ment plaquée contre cet anneau élastique d’arrêt, l’opé-
rateur en conclut que le dispositif d’obturation est mal
positionné et recommence son installation.
[0042] Le moyen de rappel peut être un fluide présent
dans la cavité à obturer, la pression du fluide dans cette
cavité permettant d’exercer la force de rappel requise.
Le fluide peut être un liquide ou un gaz.
[0043] De manière alternative, le moyen de rappel est
un ressort interposé entre la portion périphérique et un
siège du système hydraulique.
[0044] Par ailleurs, la portion périphérique peut com-
prendre une surface de contact conformée à l’anneau
élastique d’arrêt afin que l’anneau élastique d’arrêt soit
inscrit dans la portion périphérique lorsque le dispositif
d’obturation est correctement positionné dans la gorge.
[0045] Cette caractéristique facilite l’inspection visuel-
le du dispositif d’obturation.
[0046] L’invention vise aussi un système hydraulique
muni d’un circuit hydraulique comportant une cavité
ouverte sur l’extérieur du système hydraulique. Ce sys-
tème hydraulique comporte alors un dispositif d’obtura-
tion du type décrit précédemment pour obturer ladite ca-
vité.
[0047] Le système hydraulique peut être de manière
intéressante une servocommande d’aéronef.
[0048] De même, l’invention vise un aéronef ayant un
dispositif d’obturation du type décrit précédemment.
[0049] L’invention et ses avantages apparaîtront avec
plus de détails dans le cadre de la description qui suit
avec des exemples de réalisation donnés à titre illustratif
en référence aux figures annexées qui représentent :

- la figure 1, un schéma présentant un aéronef muni
d’une servocommande selon l’invention,

- les figures 2 à 6, des schémas explicitant un premier
mode de réalisation,

- les figures 7 à 10, des schémas explicitant un deuxiè-
me mode de réalisation, et
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- la figure 11, un schéma présentant une portion pé-
riphérique conformée à la forme d’un anneau élas-
tique.

[0050] Les éléments présents dans plusieurs figures
distinctes sont affectés d’une seule et même référence.
[0051] La figure 1 présente un aéronef 1. Cet aéronef
1 comporte un système hydraulique 5 selon l’invention.
[0052] Plus particulièrement, l’aéronef 1 est pourvu
d’un mât 2 entraînant en rotation un rotor 3, tel que le
rotor de sustentation et de propulsion d’un hélicoptère.
Ce rotor 3 comporte une pluralité de pales. L’aéronef 1
est alors muni d’un ensemble 4 de plateaux cycliques
pour contrôler le pas des pales du rotor 3.
[0053] Plusieurs systèmes hydrauliques 5 de type ser-
vocommande 10 peuvent alors être utilisés pour ma-
noeuvrer l’ensemble 5 de plateaux cycliques. L’invention
peut toutefois s’appliquer à d’autres types de système
hydraulique.
[0054] En référence à la figure 2, le système hydrau-
lique est muni d’un circuit hydraulique possédant notam-
ment une cavité 12 ménagée dans un corps 11. Cette
cavité 12 est remplie par un fluide.
[0055] Dès lors, le système hydraulique est pourvu
d’un dispositif d’obturation 20 pour obturer la cavité 12,
et l’isoler d’un milieu extérieur au système hydraulique
dénommé par commodité « extérieur EXT ».
[0056] Les figures 2 à 6 présentent un premier mode
de réalisation, les figures 7 à 10 présentant un deuxième
mode de réalisation de ce dispositif d’obturation. La fi-
gure 11 montre une variante applicable aux deux modes
de réalisation.
[0057] En référence à la figure 2 et indépendamment
du mode de réalisation, le dispositif d’obturation 10 com-
porte un bouchon 30 pour obturer la cavité 12.
[0058] Le bouchon 30 est donc conformé à la cavité
12, en étant de forme cylindrique selon l’exemple repré-
senté.
[0059] Ce bouchon 30 comprend une portion centrale
31 et une portion périphérique 32. La portion périphéri-
que 32 est disposée autour de la portion centrale 31 pour
coulisser le long d’une face interne 11’ du corps 11.
[0060] Eventuellement, le dispositif d’obturation 20
comporte un joint périphérique 50 pour assurer l’étan-
chéité entre le bouchon 30 et le système hydraulique,
plus précisément entre le bouchon 30 et la face interne
11’ délimitant la cavité 12 à obturer.
[0061] Par ailleurs, la portion centrale 31 saille de la
portion périphérique 32 vers l’extérieur EXT notamment.
[0062] Ainsi, le bouchon 30 présente une gorge 25 dé-
limitée par une surface de la portion périphérique 32 en
regard de l’extérieur EXT dénommée « surface de con-
tact 35 ». La gorge 25 est donc ouverte sur l’extérieur
EXT et visible de l’extérieur EXT.
[0063] Selon le premier mode de réalisation de la figure
2, la portion centrale 31 et la portion périphérique 32 sont
solidaires l’une de l’autre. Le bouchon est par exemple
une pièce monobloc pouvant être décomposée fonction-

nellement en une portion centrale et une portion périphé-
rique.
[0064] La portion périphérique 32 inclut alors par
exemple au moins un épaulement 33, 34 de la portion
centrale 31.
[0065] Ainsi, le bouchon comprend un épaulement su-
périeur 33 et un épaulement inférieur 34 s’étendant à
partir de la paroi périphérique de la portion centrale vers
la face interne 11’. Chaque épaulement peut être un an-
neau disposé autour de la portion centrale.
[0066] Dès lors, l’épaulement supérieur 33 et l’épau-
lement inférieur 34 représentent au moins en partie la
portion périphérique 32. L’épaulement supérieur 33 est
alors muni de la surface de contact 35.
[0067] De plus, l’épaulement supérieur 33 et l’épaule-
ment inférieur 34 sont séparés par un logement annulaire
85. Le joint périphérique 50 est ainsi agencé dans le lo-
gement annulaire 85.
[0068] Selon le deuxième mode de réalisation de la
figure 7, la portion centrale 31 coulisse dans la portion
périphérique 32.
[0069] En effet, la portion centrale 31 peut être une
tige 31’ du système hydraulique, telle qu’une tige portant
un piston évoluant dans la cavité 12.
[0070] La portion périphérique représente un palier
placé autour de la portion centrale.
[0071] Cette portion périphérique peut à l’instar du mo-
de de réalisation de la figure 2 présenter un épaulement
supérieur, un épaulement inférieur et un logement ac-
cueillant un joint périphérique.
[0072] De plus, un joint interne 60 peut être interposé
entre la portion centrale et la portion périphérique. Néan-
moins, il est possible de ne pas implémenter un tel joint
interne, à l’instar de l’exemple des figures 8 et 9.
[0073] En référence à le figure 2 et indépendamment
du mode de réalisation, le dispositif d’obturation est en
outre muni d’un anneau élastique d’arrêt 40 ouvert. Cet
anneau élastique d’arrêt est destiné à être inséré dans
l’alésage 13 tout en étant disposé dans la gorge 25 pé-
riphérique du bouchon 30.
[0074] L’anneau élastique a alors pour fonction de
maintenir le bouchon 30 dans la cavité 12.
[0075] Par ailleurs selon une variante schématisée sur
les figures 2 et 10 notamment, le dispositif d’obturation
20 comporte un moyen de rappel 70 pour exercer une
pression sur la portion périphérique 32 afin de la plaquer
contre l’anneau élastique d’arrêt.
[0076] Le moyen de rappel peut comprendre le fluide
sous pression contenu dans la cavité 12, voire un ressort
71 ou équivalent interposé entre la portion périphérique
32 et un siège 15 du système hydraulique 5.
[0077] Selon une variante schématisée sur les figures
6 et 7 notamment, le dispositif d’obturation 20 comporte
une butée 14 ménagée dans le système hydraulique 5.
La portion périphérique 32 du bouchon peut être agencée
entre la butée 14 et l’anneau élastique d’arrêt 40.
[0078] Selon la variante de la figura 6, la butée 14 per-
met de limiter le déplacement axial du bouchon, notam-
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ment afin d’éviter de pousser le bouchon trop loin lors du
montage.
[0079] Selon la variante de la figure 7, la butée permet
aussi de bloquer axialement la portion périphérique 32.
Cette butée assure le bon positionnement de la portion
périphérique.
[0080] Les figures 2 à 5 explicitent le procédé appliqué
par un opérateur selon une variante du premier mode de
réalisation.
[0081] En référence à la figure 2, l’opérateur agence
le cas échéant le moyen de rappel 70 puis le bouchon
30 dans la cavité 12. Dès lors, l’opérateur exerce un effort
sur le bouchon pour l’enfoncer dans la cavité selon la
flèche F1. Le moyen de rappel 70 est alors comprimé.
[0082] En référence à la figure 3, l’opérateur maintient
son effort sur le bouchon pour comprimer le moyen de
rappel 70, et positionne l’anneau élastique d’arrêt 40
dans l’alésage 13 du corps 11.
[0083] En référence à la figure 4, l’opérateur relâche
ensuite le bouchon 30. Le moyen de rappel se détend et
pousse le bouchon 30 vers l’extérieur EXT selon la flèche
F2.
[0084] Si le dispositif d’obturation est correctement po-
sitionné, la portion périphérique 32 bute axialement avec
sa surface de contact contre l’anneau élastique d’arrêt
40 selon la flèche F2. De plus, la portion centrale 31
bloquant radialement l’anneau élastique d’arrêt 40 selon
la flèche F3. L’anneau élastique d’arrêt 40 est ainsi blo-
qué dans la gorge 25.
[0085] Ce bon positionnement peut facilement être vi-
sualisé par l’opérateur.
[0086] En effet, et en référence à la figure 5, si l’anneau
élastique d’arrêt 40 est mal positionné, cet anneau élas-
tique d’arrêt peut entrer en contact avec la portion cen-
trale 31 dans les zones 100, au lieu d’être agencé dans
la gorge 25. Cette position peut facilement être identifiée
visuellement.
[0087] Pour mettre en oeuvre la variante de la figure
6, l’opérateur plaque le bouchon contre la butée 14 puis
positionne l’anneau élastique d’arrêt.
[0088] Les figures 7 à 9 explicitent le procédé appliqué
par un opérateur selon une variante du deuxième mode
de réalisation.
[0089] En référence à la figure 7, l’opérateur agence
la portion périphérique 32 autour de la portion centrale
31.
[0090] Dès lors, l’opérateur exerce un effort sur la por-
tion périphérique pour plaquer la portion périphérique
contre une butée 14.
[0091] En référence à la figure 8, la portion centrale 31
peut être affinée à son extrémité libre 301. L’opérateur
pousse alors la portion centrale dans la cavité 12 pour
maximiser la largeur de la gorge 25 selon la flèche F4.
L’opérateur peut alors agencer l’anneau élastique 40
dans l’alésage prévu à cet effet.
[0092] En référence à la figure 9, l’opérateur relâche
ensuite la portion centrale 31 pour faire saillir une portion
élargie 302 de la portion centrale 31 par rapport à la por-

tion périphérique.
[0093] L’opérateur peut éventuellement tirer la portion
centrale à cet effet.
[0094] Si le dispositif d’obturation est correctement po-
sitionné, la portion périphérique 32 bute axialement avec
sa surface de contact contre l’anneau élastique d’arrêt
40 selon la flèche F2. De plus, la portion élargie 302 de
la portion centrale 31 bloque radialement l’anneau élas-
tique d’arrêt 40 selon la direction F5. L’anneau élastique
d’arrêt 40 est ainsi bloqué dans la gorge 25.
[0095] Ce bon positionnement peut facilement être vi-
sualisé par l’opérateur.
[0096] La variante de la figure 10 peut être mise en
place selon un procédé similaire au procédé décrit pré-
cédemment.
[0097] Par ailleurs et en référence à la figure 11, la
portion périphérique 32 peut comprendre une surface de
contact 35 conformée à l’anneau élastique d’arrêt 40.
[0098] Dès lors et lorsque le dispositif d’obturation 20
est correctement positionné, l’anneau élastique d’arrêt
est inscrit dans le bouchon en pénétrant dans la surface
de contact. L’anneau élastique est ainsi placé dans un
évidement du bouchon.
[0099] Le maintien en position de l’anneau élastique
d’arrêt est alors optimisé.
[0100] De plus, l’anneau élastique d’arrêt peut être mu-
ni de deux oreilles 41 comprenant chacune une perfora-
tion 42. La portion périphérique est alors munie d’une
excroissance pénétrant dans chaque perforation 42.
[0101] Naturellement, la présente invention est sujette
à de nombreuses variations quant à sa mise en oeuvre.
Bien que plusieurs modes de réalisation aient été décrits,
on comprend bien qu’il n’est pas concevable d’identifier
de manière exhaustive tous les modes possibles. Il est
bien sûr envisageable de remplacer un moyen décrit par
un moyen équivalent sans sortir du cadre de la présente
invention.

Revendications

1. Dispositif d’obturation (20) d’un système hydraulique
(5), ledit dispositif d’obturation (20) comprenant un
bouchon (30),
caractérisé en ce que, ledit bouchon (30) comporte
une portion centrale (31) coopérant avec une portion
périphérique (32) entourant ladite portion centrale
(31), le dispositif d’obturation (20) incluant un an-
neau élastique d’arrêt (40) ouvert apte à être inséré
dans un alésage (13) du système hydraulique (5),
ladite portion centrale (31) saillant de ladite portion
périphérique (32) vers l’extérieur (EXT) du système
hydraulique (5) pour ménager une gorge (25) visible
de l’extérieur (EXT), ledit anneau élastique d’arrêt
(40) étant logé dans cette gorge (25) et apte à être
logé dans l’alésage, ladite portion périphérique (32)
butant axialement contre l’anneau élastique d’arrêt
(40) et ladite portion centrale (31) bloquant radiale-

7 8 



EP 2 778 438 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ment ledit anneau élastique d’arrêt (40) lorsque le
dispositif d’obturation est correctement positionné.

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ledit dispositif d’obturation
(20) comporte un joint périphérique (50) pour assurer
une étanchéité entre ledit bouchon (30) et ledit sys-
tème hydraulique (5).

3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 2,
caractérisé en ce que ladite portion centrale (31)
et ladite portion périphérique (32) sont solidaires
l’une de l’autre, ladite portion périphérique (32) re-
présentant au moins un épaulement (33, 34) de la-
dite portion centrale (31).

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 3,
caractérisé en ce que ladite portion périphérique
(32) comporte un épaulement supérieur (33) et un
épaulement inférieur (34) de la portion centrale (31)
qui sont séparés par un logement annulaire (85, un
joint périphérique (50) étant agencé dans ledit loge-
ment annulaire (85) pour assurer une étanchéité en-
tre ledit bouchon (30) et ledit système hydraulique
(5), ledit épaulement supérieur (33) devant être en
contact avec ledit anneau élastique d’arrêt (40).

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 2,
caractérisé en ce que ladite portion centrale (31)
coulisse dans ladite portion périphérique (32).

6. Dispositif selon la revendication 5,
caractérisé en ce que ladite portion centrale (31)
comporte une tige (31’) dudit système hydraulique
(5).

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
5 à 6,
caractérisé en ce que ledit dispositif d’obturation
(20) comporte un joint interne (60) interposé entre
ladite portion centrale (31) et ladite portion périphé-
rique (32).

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 7,
caractérisé en ce que ledit dispositif d’obturation
(20) comporte une butée (14) ménagée dans le sys-
tème hydraulique (5), ladite portion périphérique (32)
étant en contact contre ladite butée (14) et ledit an-
neau élastique d’arrêt (40).

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 8,
caractérisé en ce que ledit dispositif d’obturation
(20) comporte un moyen de rappel (70) pour tendre

à pousser ladite portion périphérique (32) en dehors
du système hydraulique (5).

10. Dispositif selon la revendication 9,
caractérisé en ce que ledit moyen de rappel (70)
est un ressort (71) interposé entre la portion péri-
phérique (32) et un siège (15) du système hydrauli-
que (5).

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 10,
caractérisé en ce que ladite portion périphérique
(32) comprend une surface de contact (35) confor-
mée à l’anneau élastique d’arrêt (40) afin que ledit
anneau élastique d’arrêt (40) soit inscrit dans la por-
tion périphérique (32) lorsque le dispositif d’obtura-
tion (20) est correctement positionné dans la gorge
(25).

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 11,
caractérisé en ce que ledit anneau est plat.

13. Système hydraulique (5) muni d’un circuit hydrauli-
que comportant une cavité (12) ouverte sur l’exté-
rieur (EXT) du système hydraulique (5),
caractérisé en ce que le système hydraulique (5)
comporte un dispositif d’obturation (20) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 12 pour obturer
ladite cavité (12).

14. Système hydraulique selon la revendication 13,
caractérisé en ce que le système hydraulique (5)
est une servocommande (10) d’aéronef.

15. Aéronef (1),
caractérisé en ce que cet aéronef (1) comporte un
système hydraulique (5) selon l’une quelconque des
revendications 13 à 14.
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